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COMPTES CONSOLIDÉS

I. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE GAUSSIN
Le Groupe GAUSSIN établit volontairement des comptes consolidés depuis la clôture de
l’exercice 2009. Le périmètre et les méthodes de consolidation, retenus en fonction des
critères d’usage suivant que les filiales sont soit sous contrôle exclusif soit sous influence
notable, sont les suivants :
contrôle exclusif
sociétés consolidées par
intégration globale

société mère
consolidante

influence notable
sociétés consolidées par
mise en équivalence

GAUSSIN SA

détient 99,90 % de …..

SCI HALL 7

détient 99,90 % de …..

SCI HALL 8

détient 99,90 % de …..

SCI HALL 9 bis

détient 99,90 % de …..

SCI LA CLAICHIERE

détient 99,90 % de …..

SCI GRANDS
VERGERS

détient 99,90 % de …..

SCI HALL 5

détient 99,90 % de …..

SCI HALL 6

EVENT
détient 26,98 % de …..

détient 100,00 % de …..

LEADERLEASE

GAUSSIN ASIA
détient 22,71 % de …..

LEADERLEASE
détient 44,16 % de …..

METALLIANCE
détient 99,99 % de …..

TRIANGLE SCES
INDUSTRIE

détient 51,00 % de …..

SOFIMMOB
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détient 99,99 % de …..

LEADERLEASE
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détient 29,05 % de …..

L’activité de chacune des sociétés appartenant au périmètre de consolidation est la
suivante :
GAUSSIN SA, société consolidante, entreprise industrielle dont l’activité est constituée
de deux modèles économiques distincts, à savoir :
1.

2.

L’activité historique relative à la fabrication et la vente de véhicules de manutention
de biens lourds et encombrants, désignés
communément « automoteurs »,
construits à la demande suivant les exigences spécifiques à chaque client,
L’activité ATT (Automotive Terminal Trailer) relative à la fabrication en moyennes
séries de remorques et véhicules utilisés à la manutention des containers maritimes
sur les terminaux portuaires.

EVENT, société exclusivement orientée vers la recherche développement, qui fournit à
GAUSSIN SA une innovation permanente pour le développement de nouveaux
véhicules et la protection du savoir-faire par le dépôt de nombreux brevets.
LEADERLEASE, ayant pour objet :
1.

2.

La gestion du parc foncier industriel, qui détient par ses filiales SCI HALL 5, SCI
HALL 6, SCI HALL 7, SCI HALL 8 et SCI HALL 9bis, les bâtiments industriels
occupés par GAUSSIN SA et EVENT à Héricourt.
Le portage locatif, pour les clients du Groupe, des véhicules construits par
GAUSSIN.

SCI LA CLAICHIERE, propriétaire du siège social de LEADERLEASE à Belfort, et
la SCI GRANDS VERGERS.
GAUSSIN ASIA, filiale à 100% de GAUSSIN SA, de droit singapourien, créée en mai
2010 comme tête de pont du développement commercial de l’ATT sur l’Asie.
METALLIANCE, société industrielle établie à Saint-Vallier en Haute Saône, avec
laquelle GAUSSIN a établi une collaboration industrielle dans le domaine des
automoteurs.
La société GAUSSIN MIDDLE EAST, filiale minoritaire de GAUSSIN SA, incluse
dans le périmètre de consolidation et consolidée suivant la méthode de la mise en
équivalence aux 31 décembre 2009 et 30 juin 2010, a été sortie dudit périmètre à
compter du 31 décembre 2010, l’actionnaire principal, la société DUBAÏ
INVESTMENTS n’ayant pas produit une information financière suffisamment
significative. La décision d’exclusion du périmètre de consolidation a été maintenue au
30 juin 2011.
II. ACTIVITÉ DU GROUPE DURANT LE SEMESTRE ÉCOULÉ
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L’activité du groupe GAUSSIN durant le premier semestre 2011 a été majoritairement
consacrée au lancement industriel et commercial du programme ATT.
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Informations générales

La fin d’expérimentation de la version à moteur thermique de l’ATT a été constatée à la fin
de l’exercice 2010. Le premier semestre 2011 a été occupé à la validation industrielle du
véhicule. Les essais d’exploitation de la version industrialisée de l’ATT ont débuté en
février 2011 sur le port de Tanjung Pelepas (PTP) en Malaisie, avec l’opérateur MAERSK,
auquel a été confié un ATT pour les tests de manœuvrabilité, usure, consommation,
entretien, accueil des chauffeurs, etc… MAERSK a partagé avec GAUSSIN la somme des
retours d’expérience.
L’usine chinoise de Yangzhou construite par le partenaire et coopérant EPD Singapore
Manufacturing Ltd. a été inaugurée le 18 février 2011. Outre l’inauguration de l’usine,
EPD a consacré le premier semestre 2011 à parfaire son outil de production et ses sources
d’approvisionnements pour démarrer ses premières fabrications dès le deuxième semestre.
Il s’agit donc d’un premier semestre dévolu au déploiement et à la mise en production de
l’ATT, comme détaillé dans les paragraphes qui vont suivre.
En outre, le 13 mai 2011, OSÉO a délivré la qualification « Entreprise Innovante » à la
société GAUSSIN, retenue dans le cadre de l’unité économique et sociale
GAUSSIN/EVENT. Cette qualification ouvre à GAUSSIN SA l’accès aux fonds
d’investissements FCPI et FCPR.
Déploiement industriel et commercial de l’ATT
Au cours du premier semestre 2011, le déploiement commercial de l’ATT s’est concrétisé
par la signature de lettres d’intention pour un total de 242 ATT avec les opérateurs
portuaires suivants : CMA CGM, Dubaï Port World, Santos Brésil, Gdanz Pologne et
Kopper en Slovénie.
Comme il a été dit ci-dessus, et dans le cadre de la signature par PTP (port de Tanjung
Pelepas) d’une lettre d’intention portant sur 100 véhicules ATT, GAUSSIN a livré en
février 2011 un ATT industrialisé pour validation d’exploitation. Sur ce terminal portuaire
de premier plan où transitent plus de 8 millions de conteneurs par an, une équipe
GAUSSIN a été mobilisée pour effectuer des tests in situ et assurer la formation à
l’utilisation des véhicules.
La création d’une direction commerciale exclusivement consacrée au programme ATT dès
le début du deuxième semestre 2011 va permettre d’amplifier ces premiers résultats.
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L’activité historique (MTO, Made To Order) est portée par la société mère GAUSSIN. Il
s’agit de fabrications de véhicules industriels de manutention, chaque commande client
répondant à des usages distincts, à des volumes et tonnages différents. Cette activité a
dégagé un chiffre d’affaires de 1.233 K€ au titre du premier semestre 2011. Les principaux
véhicules construits l’ont été, en France, pour le domaine du nucléaire, et à l’exportation,
pour le domaine de la manutention sur les plateformes pétrolières. Ce sont deux secteurs
économiques qui requièrent des technologies très abouties en matière de confinement et de
sécurité.
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Activité de la branche historique

Les efforts portés sur l’industrialisation et la commercialisation de l’ATT ont encore pesé
sur le niveau de l’activité historique au premier semestre 2011, les ressources de
l’entreprise se trouvant majoritairement mobilisées sur le projet phare.
Pour faire progresser l’activité historique et enrichir un portefeuille clients de grande
qualité, il a été décidé d’accroître les effectifs exclusivement dédiés à cette clientèle. Ce
renforcement sera opérationnel dès le quatrième trimestre 2011.
Le carnet de commandes de l’activité historique, communiqué fin juillet 2011, s’élève à
420 K€.
Renforcement des capitaux propres
Pour soutenir le déploiement industriel et commercial de l’ATT, il a été nécessaire de
renforcer les capitaux propres de l’entreprise. Il a donc été conduit au premier semestre une
succession d’augmentations de capital nettes pour un montant 5.452.778 euros.
III.

PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Méthode de présentation des comptes annuels
Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2011 sont établis conformément aux règles
de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions du règlement 99-02, l’information comparative est donnée
au titre du bilan et du compte de résultat consolidés aux 30 juin 2010 et 30 juin 2011.
Compte de résultat consolidé
Au cours du premier semestre 2011, les produits d'exploitation consolidés se sont élevés à
1.516 K€ contre 2.053 K€ au titre des six premiers mois de l'exercice précédent.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1.233 K€ contre 1.576 K€ pour le premier semestre 2010.
L’activité produite totale, qui comprend les productions vendues, stockées et immobilisées,
s’élève à 1.249 K€ contre 1.783 K€ au titre des six premiers mois de chacun des exercices
2010 et 2011.
La production immobilisée, soit 149 K€, représente la somme des coûts de développement
d’outils de R&D constatés par EVENT au 30 juin 2011.
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Les charges d'exploitation consolidées se sont quant à elles élevées à 4.070 K€ contre
4.910 K€ pour les six premiers mois de l'exercice précédent.
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EVENT, par sa vocation de société de recherche développement dédiée au groupe, ne
dégage pas de chiffre d’affaires externe au groupe. Le crédit impôt recherche comptabilisé
par EVENT au 30 juin 2011 s’élève à 235 K€. Le crédit impôt recherche est comptabilisé
en « autres produits ».

L’évolution des charges d’exploitation consolidées entre les premiers semestres des
exercices 2010 et 2011 se décompose comme suit :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les achats consommés liés à la production s’élèvent à 799 K€ pour une production de
1.249 K€.
Les autres achats et charges externes ont été réduits de 1.105 K€. Ils ont ainsi évolué
de 2.347 K€ à 1.242 K€. Ce sont toutes les charges non récurrentes, telles les
rémunérations de prestataires extérieurs et les dépenses de marketing nécessaires au
lancement de l’ATT constatées au terme du premier semestre 2010 qui n’ont pas été
renouvelées.
La diminution des impôts et taxes, 50 K€ au 30 juin 2011 contre 80 K€ au 30 juin
2010, correspond à l’évolution de la taxe professionnelle au profit de la contribution
sur la valeur ajoutée.
La masse salariale s’est accrue de 69 K€, de 976 K€ au 30 juin 2010 à 1.045 K€ au 30
juin 2011. Cet accroissement correspond au renforcement des ressources en hommes.
A ce titre, le groupe GAUSSIN a recruté un « responsable achats » et a renforcé son
bureau d’études dédié à la R&D. D’autres recrutements sont envisagés au cours du
semestre prochain, notamment dans le cadre de la création d’une équipe technique
mobile dédiée à la maintenance de la gamme ATT.
Les dotations aux amortissements ont augmenté de 92 K€ d’une situation à l’autre, de
459 K€ au 30 juin 2010 à 551 K€ au 30 juin 2011. Cet accroissement correspond à
l’amortissement des outillages de R&D calculé sur un semestre entier.
Les dotations aux provisions sur actif circulant sont restées comparables, soit 29 K€ au
30 juin 2010 contre 39 K€ au 30 juin 2011.
Les dotations aux provisions pour risques et charges ont progressé de 238 K€ entre les
30 juin 2010 et 2011. Ces provisions ont toutes été soldées entre le 30 juin 2011 et la
date d’établissement du présent rapport.

Il en découle un résultat d'exploitation déficitaire consolidé de 2.554 K€ au 30 juin 2011
contre un résultat déficitaire consolidé de 2.858 K€ au 30 juin 2010.
Le résultat financier consolidé est déficitaire à hauteur de 191 K€ au 30 juin 2011 contre un
déficit 187 K€ au titre de la même période de l'exercice précédent.
Le résultat exceptionnel consolidé est bénéficiaire à hauteur de 112 K€ au 30 juin 2011. Au
30 juin 2010 le résultat exceptionnel était déficitaire de 159 K€.
Aucun impôt sur les sociétés n’est dû au titre des résultats des sociétés appartenant au
périmètre de consolidation par intégration globale. L’impôt différé a été maintenu pour son
montant activé au 31 décembre 2010, soit 2.574 K€.
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La quote-part des sociétés consolidées suivant la méthode de la mise en équivalence,
essentiellement le palier METALLIANCE, représente un bénéfice de 79 K€ au 30 juin
2011 contre 50 K€ au 30 juin 2010.
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Compte tenu des données qui précèdent, le résultat d’ensemble des sociétés consolidées
suivant la méthode de l’intégration globale est déficitaire à hauteur de 2.633 K€, contre un
déficit de 3.204 K€ au 30 juin 2010.

Le résultat d’ensemble consolidé est déficitaire, au 30 juin 2011, de 2.614 K€. Ce même
résultat était déficitaire au 30 juin 2010 de 3.191 K€.
Le résultat consolidé part du groupe est déficitaire au 30 juin 2011 de 2.559 K€. Ce même
résultat consolidé part du groupe était déficitaire de 3.085 K€ au 30 juin 2010.
Bilan consolidé
Le bilan consolidé au 30 juin 2011 tel que présenté ci-dessous appelle les commentaires
suivants :
A l’actif
Les écarts d’acquisition bruts s’élèvent à 2.093 K€. Ils sont amortis sur 20 ans et leur
valeur nette au 30 juin 2011 est de 1.819 K€. Les écarts d’acquisition bruts significatifs
portent sur la participation METALLIANCE pour un montant de 1.364 K€ et
LEADERLEASE pour un montant de 617 K€.
Les immobilisations incorporelles et corporelles nettes, soit 5.738 K€ représentent la
somme arithmétique des immobilisations des filiales consolidées suivant la méthode de
l’intégration globale, sous réserve des particularités principales suivante :
Les immobilisations foncières (terrains et constructions) cédées en 2008 par
LEADERLEASE aux SCI HALL 7, HALL 8 et HALL 9 bis ainsi que celles cédées en
2010 aux SCI HALL 5 et HALL 6 ont été ramenées à leur coût historique afin de
neutraliser la plus-value interne au groupe. Il en ressort une diminution de l’actif net de
2.393 K€.
Les brevets apportés par GAUSSIN SA à EVENT en 2008 dans le cadre de la division
du groupe par activités distinctes, pour un montant brut de 3.207 K€, ont été éliminés
dans la présentation consolidée. La valeur nette éliminée au 30 juin 2011 s’élève à
2.436 K€. Les seuls « concessions, brevets et droits similaires » figurant à l’actif pour
un montant net de 116 K€ sont constitués par des acquisitions de logiciels (ERP).
L’actif circulant, soit 13.954 K€, représente également la somme arithmétique des actifs
circulants des entités consolidées suivant la méthode de l’intégration globale, sous réserve
de la déduction des créances intra-groupe des filiales intégrées globalement et de l’impact
de l’impôt différé activé pour un montant de 2.574 K€.
L’actif circulant comprend en particulier une somme de 2.012 K€ correspondant aux
acomptes versés à notre coopérant EPD Singapore Manufacturing au titre d’une commande
de 15 ATT. Ces acomptes représentent près de 80% du montant de cette commande.
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Un impôt différé a été constaté pour 2.574 K€ et représente essentiellement l’espérance de
gain futur d’Impôt sur les Sociétés par l’utilisation des déficits fiscaux reportables dans une
période de 3 ans, sur la base d’un résultat bénéficiaire prévisionnel annuel avant impôt de
2.000 K€. Cette position est inchangée par rapport au 31/12/2010.

Les « disponibilités » mentionnées à l’actif pour 3.540 K€ doivent être diminuées des
concours bancaires courants figurant au passif pour 244 K€ afin de faire ressortir la
situation nette de trésorerie disponible à 3.296 K€.
La situation nette de trésorerie, Valeurs Mobilières de Placement incluses s’élève à 3.323
K€.
Au passif
Les capitaux propres part du groupe au 30 juin 2011 s’élèvent à 13.750 K€. La part
minoritaire s’élève à 1.082 K€. Les capitaux propres part du groupe et intérêts minoritaires
cumulés s’élèvent au 30 juin 2011 à 14.832 K€ contre 13.869 K€ au 30 juin 2010.
Une somme de 37 K€ vient en déduction des capitaux propres, qui correspond à la part de
titres détenus dans le cadre d’un contrat de liquidité.
Les capitaux propres part du groupe correspondent à la somme arithmétique des capitaux
propres de la société consolidante, impactés des réserves nettes du groupe.
Le montant cumulé des capitaux propres et des intérêts minoritaires soit 14.832 K€ couvre
largement la somme de l’actif net immobilisé et des écarts nets d’acquisition s’élevant à
10.263 K€.
Les « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit », soit 2.673 K€ représentent
la somme arithmétique des emprunts faits par les SCI HALL 7, SCI HALL 8, SCI HALL
9bis et SCI LA CLAICHIERE, pour le financement de leurs acquisitions foncières, dont les
plus-values de cession ont été éliminées. L’élimination des plus-values de cession
nécessaire à la présentation des comptes consolidés au coût historique majore le passif du
montant des emprunts, puisque sans contrepartie immobilière à l’actif.
Les « emprunts et dettes financières divers », pour 445 K€ sont majoritairement constitués
par le solde de l’aide à l’innovation OSÉO perçue par EVENT.
Les « avances et acomptes reçus sur commandes en cours » pour 1.487 K€ représentent les
facturations intermédiaires sur commandes en cours établies aux clients et dont le chiffre
d’affaires n’a pas encore été constaté suivant le principe de la facturation à l’achèvement.
Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 30 juin 2011 à 966 K€.
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Une provision pour charges spécifique à la consolidation de 20 K€ est constituée au titre
des indemnités de départ à la retraite.

7

On retrouve dans ce montant la somme arithmétique des provisions pour risques
constituées dans les sociétés consolidés suivant la méthode de l’intégration globale à
l’exclusion de la provision pour risques de changes, à savoir pour GAUSSIN : (garanties
clients : 27 K€) (litiges : 150 K€) (pertes à terminaison : 63 K€) (risques sur créances
Gaussin Middle East : 514 K€), pour EVENT : (litiges : 134 K€) et pour
LEADERLEASE : (litige : 58 K€), soit un total de 946 K€.

Bilan consolidé - Actif
Rubriques

ECARTS D'ACQUISITION - I
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, outillages
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participations
Participations par mise en équivalence
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

30/06/2010

1 818 817

1 775 852

254 530

395 779

115 778

187 419

610

610

234 131

234 130

2 779 435

2 991 052

2 030 046

1 521 482

174 128

192 863

149 482

437 390

1

2 400

2 586 959

2 431 732

3 250

1 250

56 250

59 250

60 117

81 278

8 444 717

8 536 635

471 649

741 134

49 384

160 976

604 926

0

11 623

11 580

2 012 493

400 089

1 398 207

2 322 016

2 573 933

2 313 360

3 193 869

2 866 026

2 000

0

27 550

339 043

3 540 480

3 625 182

67 523

78 114

TOTAL ACTIF CIRCULANT - III

13 953 637

12 857 520

IV

-14

5

TOTAL GENERAL (I à IV)

24 217 157

23 170 012

TOTAL ACTIF IMMOBILISE - II
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
Produits intermédiaires finis
Marchandises
Avances et acomptes versés/commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Actifs d'impôt différé
Autres créances
Capital souscrit et appelé non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Disponibilités
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0

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

Ecarts arrondi actif

30/06/2011

Bilan consolidé – Passif

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserve légale
Autres réserves
Réserve du groupe
Ecarts de conversion groupe
Report à nouveau
RESULTAT GROUPE
Titres d’autocontrôle
TOTAL I
INTERETS MINORITAIRES
Intérêts hors groupe
Résultat hors groupe
TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provision pour risques
Provision pour charges
TOTAL III
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts en crédit-bail
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

30/06/2010

4 590 632

2 723 884

18 332 256

14 777 986

93 495

93 495

41 317

41 317

-3 962 267

-2 955 360

7 837

-50 863

-2 757 483

-1 211 370

-2 559 327

-3 085 042

-36 868

-27 897

13 749 592

12 728 890

1 137 105
-54 854

1 245 936
-105 891

1 082 251

1 140 045

945 822
20 530

839 998
604 735

966 352

1 444 733

2 673 723

2 922 074

244 378

170 416

77 606

122 910

445 542

477 374

1 487 565

1 024 419

2 237 475

2 208 340

683 036

666 603

5 093

999

468 544

167 209

96 000

96 000

TOTAL IV

8 418 962

7 856 344

TOTAL GENERAL (I à IV)

24 217 157

23 170 012

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
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30/06/2011
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Rubriques

Compte de résultat consolidé
Rubriques

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS
Ventes de marchandises France
Ventes de marchandises Export
Production vendue de biens France
Production vendue de biens Export
Production vendue de services France
Production vendue de services Export
TOTAL I
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production stockée
Production immobilisée
Reprises sur provisions, amortissements, transfert
Autres produits
TOTAL II
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock matières premières et approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL III
RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III)

30/06/2011

30/06/2010

65 980

128 413

55 407

37 823

813 954

463 884

252 023

851 103

41 884

93 750

3 416

1 069

1 232 664

1 576 041

-132 861

- 230 321

149 482

437 390

25 819

52 319

241 196

217 228

283 636

476 616

590 727

1 163 012

207 961

- 262 896

1 242 581

2 347 033

49 699

80 077

731 338

680 033

313 539

295 870

551 024

459 332

28 732

38 684

308 887

71 000

45 964

38 416

4 070 452

4 910 561

-2 554 152

- 2 857 904

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock matières premières et approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges
TOTAL DES CHARGES DECAISSABLES
TRESORERIE CONSOMMEE

1 232 664

1 576 041

25 819

52 319

241 196

217 228

1 499 679

1 846 488

590 727

1 163 012

207 961

- 262 896

1 242 581

2 347 033

49 699

80 077

731 338

680 033

313 539

295 870

45 964

38 416

3 181 809

4 341 545

1 682 130

2 495 057

Entre les arrêtés de comptes aux 30 juin 2010 et 30 juin 2011, il a été réalisé une économie de
813 K€ de trésorerie consommée sur les mouvements d’exploitation.
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CHIFFRES D'AFFAIRES NETS
PRODUITS D'EXPLOITATION
Transfert de charges
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS ENCAISSABLES
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Le résultat d’exploitation, en termes de trésorerie consommée, s’analyse comme suit :

Compte de résultat consolidé (suite)

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts charges
Différences positives de change
Prod. nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Ecarts de conversion
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement
Ecarts de conversion

30/06/2010

0

0

729

430

652

94

0

32 256

31 151

30 287

6

1 148

1

11

32 539

64 226

0

0

82 387

80 355

13 809

71 449

127 099

99 429
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TOTAL V
RESULTAT FINANCIER (IV - V)

233 307

251 234

-190 768

-187 008

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

-2 744 920

-3 044 912

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises provisions, transferts charges
TOTAL VI
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL VII
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)

0

0

100 680

134

56 000

0

156 680

134

28 728

24 213

15 852

0

0

135 406

44 580

159 619

122 100

-159 485

Impôts dus sur les bénéfices
Impôts différés sur les bénéfices

0

0

0

0

TOTAL VIII
TOTAL DES PRODUITS (I + II + IV + VI)
TOTAL DES CHARGES (III + V + VII + VIII)
RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES
Résultat des sociétés mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts acquisitions

0

0

1 705 519

2 117 017

4 338 339

5 321 414

-2 632 820

-3 204 397

78 939

50 064

60 300

36 600

RESULTAT D’ENSEMBLE CONSOLIDE

-2 614 181

-3 190 933

RESULTAT PART DU GROUPE

-2 559 327

-3 085 042

RESULTAT HORS GROUPE

-54 854

-105 891
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IV.

CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITE DU
GROUPE
L’activité du groupe ne présente aucun impact au niveau environnemental.
L'effectif salarié moyen du groupe pris dans le sens des sociétés consolidées suivant la
méthode de l’intégration globale ressort à 29 au 30 juin 2011.

V.

SITUATION DU GROUPE ET EVOLUTION PREVISIBLE
L’évolution du groupe est basée sur l’accroissement régulier de l’activité historique d’une
part, et sur les perspectives commerciales favorables du programme ATT d’autre part,
fortes des premières commandes reçues.
La stratégie industrielle du groupe repose sur une production spécifique à la commande et
une production de moyenne série. La filiale EVENT est essentielle à cette stratégie, par son
apport régulier en solutions techniques innovantes.
La mise en place de ressources financières et humaines doit permettre au groupe
d’atteindre les objectifs fixés par votre Conseil d’administration.

VI. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS L’ARRÊTE DES COMPTES
AU 30 JUIN 2011
La société GAUSSIN a procédé à de nouvelles augmentation de capital en juillet et
septembre 2011 par la création de 1.080.634 actions nouvelles pour une valeur de
souscription totale de 4.088 K€.
L’évolution du capital et de la prime d’émission nets entre le 1er janvier 2011 et la date de
rédaction du présent rapport se résume comme suit, en euros :
01/01/2011

capital
prime émission

2 723 884
14 746 226
17 470 110
01/01/2011

capital
prime émission

2 723 884
14 746 226
17 470 110

30/06/2011

4 590 632
18 332 256
22 922 888
14/10/2011

5 671 266
21 329 752
27 001 018

accroissement

1 866 748
3 586 030
5 452 778
accroissement

2 947 382
6 583 526
9 530 908
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La mise en place d’un réseau de distribution spécifique à la commercialisation de l’ATT va
débuter au cours du deuxième semestre 2011, parallèlement aux « clients grands comptes »
gérés directement pas GAUSSIN.
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Deux journées de démonstration de l’ATT au siège social GAUSSIN, les 5 et 6 juillet
2011, ont permis de réunir les clients potentiels. Dès la fin juillet 2011, le carnet de
commandes de la gamme ATT (remorques TT seules et véhicule ATT) était impacté par la
réussite de ces journées et s’élevait à 3.438 K€.

Aucun autre évènement particulier significatif n’est intervenu depuis l’arrêté des comptes
au 30 juin 2011.

VII. ACTIVITES
DU
GROUPE
DEVELOPPEMENT

EN

MATIERE

DE

RECHERCHE

ET

Nous vous rappelons que la société GAUSSIN a cédé en 2008 à sa filiale EVENT, dédiée à
la recherche-développement, l’ensemble des brevets qu’elle détenait. EVENT poursuit sa
politique de dépôt de brevets et marques afin de protéger les intérêts du groupe en matière
de propriété industrielle.
Comme il a été rappelé précédemment, la poursuite de la recherche développement par sa
filiale dédiée représente une priorité pour le groupe.

VIII. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LES ENTREPRISES
COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION SONT
CONFRONTEES
Le groupe a fait le choix depuis plusieurs exercices de diversifier sa production, en
complétant son activité historique basée sur des fabrications unitaires à la commande par
une activité de production en série de véhicules de manutention portuaire.
La progression constante et élevée du commerce maritime mondial par containers, le
développement des infrastructures de chargement/déchargement dans des ports de plus en
plus vastes valident l’opportunité des choix industriels effectués par le groupe.
Les principaux risques auxquels le groupe est confronté sont principalement de nature
commerciale. Il s’agit des risques liés au caractère très innovant du programme ATT
confronté à un secteur resté conservateur et pouvant induire une pénétration de marché
lente.
Ces risques commerciaux pourraient ainsi altérer les résultats d’un exercice sans mettre
pour autant en péril l’avenir industriel du programme.
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Héricourt, le jeudi 14 octobre 2011

